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Du fond de la classe , de lia mlle d'attenûe du dentiste du tæd ou du bus ou torÉ simptment sous la
couette, noru; soûrmes des millions à utiliser ce rnoyen moderne de communic*ion :commrmiqrmphrs
rapidemmt en gâgnant dutemps ,un maximtm de temps , d'eqlace et de crédit
L€s SMS sont-ils Ie moyen le plus préféré des jeunes ? En abusent
aligner rne phrase oorrectement sn leurs copies d'examens ?

-ils

au point de ne plus savoir

Avis des rms et des autnes ?

Aveclæ copains,ontË commrmique quepûabrrévidion que ce soi sur facebook outélfohone
portable .Les jeunes ont cnéé leirr propre tangage .Ainsi , à tite d'oremple , << beaucor4t > derrient .. bcp ,, ,
<< conrme,nt s'écrira < crnt > .Et lonqu'on est c€nsé avoir lÉiché quelque chose de drrôle on écrit 3
,
< Lol > e,n (Anglais, LOT OF LAI.IGIIT ).
<< Mes parents me traiænt d'extraterrestrre D, nous dit Amine, un lycien de dix sept ans.
<

Iæpclerenphodtiqræ

a e,urrahiédactions et dissertations bafouant les Ègles

lesphs élémentairq de

la grammairc et de lio-r,&ogr4he .
Nos enfants ne savent plus écrire correctemeNrt passacrant à latnonçonneuse la languÊ deMolière ?
c'est nraiment regrettable > , avoue un professeur de français .
Que

l'on soit porn ou conhe ,une chose est sfre : le texto rapproche les gens
les liens , cultive
"nesserrc
suffit de voir le nomb'rre demessages envoyés lors des événements
'enconvaincre...

A défaut de se rapprocher physiquement des siens , rm rappnochement virtuel est toujorns bon à
prendre.
Sahina Guezouli , Le Soir d Algérie Âvril20(D.
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l-Les SMS sont dwenus [e langage préfére :
ades vierur

bdes

aduhes

(Chisislabomereponsel (o,S

ef)

c- des adolesceds.

2-Pornquoi préfèrre+-on commrmiquer par SMS, Recopie I'explication du
3-Les SMS sont écrits :
a- en

abÉgé
b-ene,mier

(Recopielabonnereponse

)

te><æ

( eS

ef)

\

(\PT)

c- e'!rmajusculs

de

.
S-Cite deux ocçasions où I'on envoie beaucoup de SMS

4-Retrowe dans le texte le mot

sens

que SMS

l-

ç,f en)

( et)
Tourne la feuille.

GComplète letableau suivantpartesexpressions

suivantes. (,r,5 prr)

lier des amitiés - oublier les règles d'ortlrographe - écrire des ptrases inconectes économiser de I'argena
gagner du temps
rapprocher les personnes éloignees .
Iæs avantages du,SIvIS :
Les inconvénients du SMS :

-

-

7-tÆ plus jeunes abusent de SIvf,S .Le mot soutigné veut dire
ffiventpeu - exagèrent-

:

(r

er)

8-Un ralryrochment virtuel. Que signifie le mot souligÉ :
physique - à distance - irréel

(apr)

9- Dans le texte ,une peltronne est contne les SMS . eui est- elle ?

(a er)

lO-Donne rm titrre au texte

(rer )

I

l-

taii

Mes 1roents me
?e:rtraterrestre , nous dit Amine
Réécris laphrase cidessus au discours indirect

tellement qu'ils respecteirt Éoins
a)" Dms lapbrase ci- dessus le rapport exprimé est:

12- Iæs jeunes écrivent

laconséquence - la cause - l'opposition.
b)" Réécris la pbrase en employant l'nn des articulateurs
de

sorteque -Imrce ipo -; bien que

Il-pnducrion

écrire (+ efS)

L'internet ef letéléphone portableontfaitp€rdr€legoûtdelalecûre arurjeqnes.Dansrmdébat en
classe , ûr prends la pæole pour défendre le liwe.
Ecris quelques phrases dnns lesquelles tu exlrcses le problhe de ce nouveau ph&romè,ne qui met en
danger le liwe.
-Tu développes trois bienfaits de la lecture en les illushant par des exe,nples
-Tu incites tes camarades à s'intéresser au livre, I' ami fidèle de I'homme .
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